
Fini  
le cercle vicieux  

de la sécheresse oculaire

� stabilise le film lacrymal 1, 2  
�  favorise la réparation des cellules 

épithéliales cornéennes lésées 1, 2

NOTICE D’INFORMATION DESTINÉE AUX 
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NOUVEAU



Chère patiente, cher patient,

En cas de sécheresse oculaire, deux paramètres 
 revêtent une importance essentielle : une prise en 
charge adaptée et une collaboration étroite avec votre 
ophtalmologiste. En effet, l’inadéquation du traitement 
est susceptible d’induire un effet domino qui exacerbe 
continuellement la situation.

Découvrez ci-après les raisons de cette réaction en 
chaîne et comment IDROFLOG® restaure l’équilibre de 
votre surface oculaire grâce à une nouvelle approche 
thérapeutique aussi sûre qu’efficace.

Œil sec

Film  lacrymal 
altéré

Lésion de  
la surface 
 oculaire

Dysfonctionnement 
des cellules 
 cornéennes, risque 
 d’inflammation

Œil sain

Couche  lipidique 
superficielle

Couche 
aqueuse

Couche 
 mucineuse

Surface de 
la cornée



L’altération du film lacrymal et les lésions 
 cellulaires de la surface oculaire comptent 
 parmi les principaux facteurs contribuant à la 
sécheresse oculaire. Un grand nombre de 
 patientes et de patients présentent en outre 
un trouble fonctionnel des glandes lacrymales ; 
leur cornée est davantage exposée aux 
 agressions extérieures. Au fil du temps, il en 
résulte un dys fonctionnement des cellules 
cornéennes associé à un risque d’inflamma-
tions désagréables.
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Il est donc essentiel de stopper efficacement 
l’effet domino de la sécheresse oculaire, en :

 �   restaurant le film lacrymal altéré
 �   favorisant la cicatrisation de la surface oculaire
 �   réduisant le risque d’inflammation



L’acide hyaluronique est une substance 
 naturellement présente dans l’organisme humain, 
partout où l’humidité doit être stockée. Ses 
 propriétés hydratantes particulières stabilisent le 
film lacrymal. L’acide hyaluronique favorise la 
 cicatrisation de la surface de l’œil et exerce un 
 effet hydratant, apaisant et bienfaisant en cas de 
sécheresse oculaire.

ACIDE HYALURONIQUE 0,2 % :  
STABILISANT ET APAISANT

2 substances actives – 1 solution

Le nouveau traitement 2 en 1 à base d’acide 
 hyaluronique et d’hydrocortisone bien tolérée 
 stoppe l’effet domino de la sécheresse oculaire.

La solution : IDROFLOG®



2 substances actives – 1 solution

L’hydrocortisone faiblement dosée soulage 
 efficacement les symptômes tels que les brûlures, 
les démangeaisons et les rougeurs. Elle renforce la 
fonction barrière contre les stimuli extérieurs 
 naturellement présente dans le corps humain. 
 Similaire au cortisol, une hormone produite par 
 l’organisme, l’hydrocortisone est bien tolérée. Son 
faible dosage la rend également sûre pour une 
 application à long terme. 1, 2

HYDROCORTISONE 0,001 % :  
SÛRE ET EFFICACE

 �    stabilise le film lacrymal 1, 2

 �   favorise la réparation des 
 cellules épithéliales cornéennes 
lésées 1, 2

AUTRES AVANTAGES D’IDROFLOG® : 
•  tampon de citrate sûr: empêche la calcification  

de la cornée
•  sans agent de conservation
•  compatible avec tous les types de lentilles de contact
•  unidoses pratiques

1   Barabino S. et al., Efficacy of a new tear substitute containing hyaluronic 
 acid and a low dose of hydrocortisone in dry eye disease. Poster presented 
at the ARVO 2021 congress.

2  Barabino S. et al., Efficacy of a new tear substitute containing hyaluronic 
acid and a low dose of hydrocortisone in dry eye disease. Oral presentation 
at the ESCRS 2021 congress.
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PRODUIT RECOMMANDÉ

Tampon du médecin

Votre prochaine visite est prévue le :

    IDROFLOG® 15 unidoses de 0,5 ml

Pour en savoir plus  
sur  IDROFLOG®,  
rendez-vous sur :  
www.trbchemedica.ch

Distribué par : 
TRB CHEMEDICA SA
Chemin St-Marc 3 / 1896 Vouvry VS, Suisse
Tél +41 (0)24 482 07 00
switzerland@trbchemedica.com / www.trbchemedica.ch

Fabricant : 
ALFA INTES Industria Terapeutica Splendore S.r.l.,  
Via Fratelli Bandiera 26, 80026 Casoria (Italie)


